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Lausanne Région, c’est…
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Fonctionnement et missions de Lausanne Région

Commune du Mont-sur-
Lausanne

Organe législatif

Découpage 

géographique

Organe exécutif

1 équipe 

de 6 personnes

Nos missions



Et surtout, rappelez-vous!

Guichet Entreprises de Lausanne Région, c’est…



Nos actions pour les entreprises de la région



Des prix pour les entreprises de la région

À LA CLÉ

CHF 100’000.-
de prix décernés par année

Couverture média

Film promotionnel

Prestations offertes
par nos partenaires

POUR QUI?

Toute entreprise de la région

Domiciliée sur l’une des 27 
communes de Lausanne Région

Projet innovant

Secteurs d’activités

Industrie/Commerce/Artisanat
Innovation technologique

Services
Design

Medtchec, biotech, fintech, 
agrotech, etc.

Mise en réseau



Des prix pour les entreprises de la région



Prestations offertes aux entreprises de la région

Entreprises de la 
région

ou souhaitant s’y 
implanter

Guichet entreprises

Plateforme 
d’accueil

Terrains et 
locaux

Aides 
financières

Orientation, 
mise en 
réseau

Stratégies 
d’entreprise

Nos actions pour l’économie régionale

Accompagner les 
communes

Soigner les 
entreprises déjà 

implantées

Soutenir de projets 
économiques via la 

LADE

Attirer de nouvelles 
entreprises dans la 

région

+ de 300
Entreprises en moyenne

accueillies par le Guichet Entreprises par année

Guichet Entreprises 
Lausanne Région



Qui parle économie…

… parle également orientation professionnelle des jeunes.

• Valoriser votre métier

• Transmettre votre savoir-faire

• Contribuer à la formation des entrepreneurs de 
demain

• Assurer la relève de notre économie locale

Comment faire?

En amont de l’apprentissage

Stage découverte en 
entreprise

Devenir une entreprise formatrice

Pendant l’apprentissage

En cas de difficultés scolaires du jeune 
en apprentissage

En cas de difficultés méthodologiques 
et/ou organisationnelles

FORMER DES JEUNES, POURQUOI?

Lausanne 
Région 
rôle de facilitateur



Lausanne Région - Promotion économique
Av. de Rhodanie 2, CP 975, 1001 Lausanne 
021 552 73 34|promo@lausanneregion.ch|www.lausanneregion.ch

Une équipe à votre service

David Mermod Anne-Laure Bornoz



Guichet entreprises 
Lausanne Région - Promotion économique
Av. de Rhodanie 2, CP 975, 1001 Lausanne 
021 552 73 34|d.mermod@lausanneregion.ch|www.lausanneregion.ch

Merci


